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COMPETENCES 
 Systèmes d'exploitation Windows 

serveur (2003 à 2019) 
 Droit d’accès des données sur serveur 

via best practice Microsoft (Dossier 
N/R/W) 

 Analyse des besoins stratégiques 
 Audits informatiques 
 Veille technologique 
 Suivi de déploiement 
 Maintenance informatique (pc, mac, 

linux, système d’impression, téléphonie 
mobile…) 

 Elaboration planning de maintenance 
 Analyse du cahier des charges 
 Relation avec les divers prestataires 
 Méthode ITIL 
 Amélioration de la sécurité 

informatique 
 Analyse des dépenses 
 Encadrement hiérarchique 
 Maîtrise VmWare 
 Maîtrise Veeam Backup & réplication 
 Installation nouveaux périphériques 

(serveurs, ordinateurs/laptop, systèmes 
d’impression, Smartphone, caméra IP, 
etc…) 

 
 

LANGUES 

Français 

Langue maternelle 

Anglais 

 
Intermédiaire, en cours de 
perfectionnement  

  

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Responsable informatique 
Depuis le 1er juin 2010 –Toujours en poste – CDI – Ingénieur Hospitalier 

EPD Le Charmeyran - La Tronche / MECS Le Chemin – Saint Egrève & Les Tisserands à La Côte St André 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 Gestion des serveurs et de leurs rôles (Contrôleurs de domaines, AD, DNS, DHCP, GPO, 

serveur partage de fichiers, serveur d’impression, divers serveurs d'applications (Base Oracle, SQL 

Serveur 2017, MySQL), serveur de contrôle d'accès (Linux), serveur RDS, serveur d’accès distant pour 
fournir un VPN L2TP paramétré en interne pour les utilisateurs nomades) * 
* Ce VPN n’a aucun coût contrairement aux divers produits commerciaux dont la sécurité n’est même pas garantie 

 
 2 infrastructures serveurs : 

 
1 – MECS Le Chemin et Les Tisserands 
Le premier cluster est partagé entre 2 établissements au vu de leurs taille réduite, architecture classique (2 
Hyperviseurs sous VmWare, une baie SAN, sauvegarde sous Veeam sur 2 NAS) 
7 sites géographiques, 150 utilisateurs. 

2 – EPD le Charmeyran 
Le second cluster fonctionne sous une solution d'hyperconvergence, HP Simplivity. 
8 sites géographiques, 350 utilisateurs. (Couche Simplivity sur infrastructure VmWare, sauvegarde via Simplivity et 
Veeam sur NAS) 
 
 DSI de 3 établissements publics départementaux avec un total < à + de 500 utilisateurs et  

+ de 220 postes informatiques (laptop et pc fixes) 
 610 boîtes de messageries ~ 130 groupes de distribution sur un serveur Exchange mutualisé 
 Aide à la décision des objectifs en matière de gestion et d’évolution des outils informatiques 
 Pilotage gestion de projets 
 Responsable de la relation auprès des fournisseurs informatiques.  

(Réseaux, sécurité, éditeurs de logiciels métiers, parc copieur, etc…) 
 Évaluation précise des besoins en solutions informatiques (matérielles et logicielles) des 

établissements. 
 Dématérialisation des formulaires papier sur site intranet (SharePoint via Office 365) 
 Support N2 & N3 
 Consultation auprès des différents services et audits internes des processus informatisés actuels. 
 Rédaction des marchés publics liés à la DSI (3 fin 2021 début 2022) 
 Création et gestion des divers sites internet.  Exemple : https://www.epd-charmeyran.fr/ 
 Gestion des parcs de la téléphonie mobile (166 lignes mobiles) 
 

Comptable Général – Holding 2Alpes Loisirs - Mars 2009 à mars 2010 
Affectation lors du rachat du groupe par la compagnie des Alpes en 2010 

 Tâches de comptable classiques (Déclaration TVA, écriture comptable, déclaration des bénéfices etc…) 
 Création tableur pour calcul auto nouveau loyer prévisionnel n+1 selon les conditions des 

baux immobiliers du parc d’appartements appartenant à la holding (+ de 150 biens) 
 Diverses tâches d’analyses financières et comptables (9 sociétés au sein de la Holding) 

 
Diverses missions effectuées en Freelance 

 
MISSIONS NON INCLUSES DANS MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Utilisation de la distribution Kali pour effectuer des tests d’intrusions et vulnérabilités 
 Audit de sécurité d’un SI, audit financier d’un SI. 

PROFIL PROFESSIONNEL 

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et de 
m’approprier de nouvelles technologies selon les situations rencontrées. 
En quête de nouveaux défis, je souhaite rejoindre une organisation au sein de laquelle je pourrai 
apporter mon dynamisme et mon goût du chalenge.  
Mon professionnalisme m’engage à toujours satisfaire les besoins de mes collaborateurs et clients. 
 

FORMATION 
EPSI- Saint-Martin-d'Hères - Licence 1 : Administrateur systèmes, réseaux et base de données,  
09/2013 - 06/2014 
BTS : Comptabilité et gestion des organisations, 2007/2009 
 

LOISIRS 

Nouvelles technologies, informatique, politiques internationales, économie, mythologies, musique, 
cinéma, jeux vidéo et football 

 

. 


